Je prépare ma reconversion
Actualités du moment :

Les mesures exceptionnelles
de l’Agefiph face au COVID, pour soutenir
l'emploi des personnes en situation de
handicap :

La plateforme "Mobilisation pour
l’emploi" regroupe les offres d'emploi des
entreprises des secteurs essentiels :

Comment bien gérer son confinement :
• Gardez le contact avec vos proches
et/ou contactez la cellule de soutien
psychologique mise en place par le
gouvernement : 0 800 130 000
• Gardez un rythme : se réveiller, se laver,
s'habiller, se coucher à des heures
régulières
• Prenez du temps pour vous, faites des
activités que vous appréciez
• Tenez-vous informé(e) des actualités,
mais n'y passez pas trop de temps
• Respirez :

: Service public en ligne pour évaluer,
développer et certifier ses compétences
numériques. Rapprochez-vous de votre
conseiller(e) pour effectuer le test.

Je recherche un emploi
Offres en alternance Trajeo'H
Salon virtuel Hello Handicap

Cap Métiers poursuit ses ateliers à distance

Nos offres d'emploi
sont régulièrement mises à jour

HandiMooc : Formation pour être accompagné
depuis le projet professionnel jusqu’à l'intégration
en poste.

L'offre du moment :

e-Learning : Trouvez les réponses à vos questions
concernant votre situation de handicap au sein de
votre recherche d'emploi

Informez votre conseiller(e) de vos
démarches
+ d'infos

Je suis en emploi :
L'Agefiph prend en charge des
coûts liés au télétravail

Le saviez-vous ?

• Financement comprenant le matériel
informatique, le mobilier et les
connexions internet
• Lorsque l’employeur est tenu
d’organiser le travail à distance
• Montant maximum fixé à
1000€ par poste de travail

Cap emploi Landes & Pays Basque |

PROJET RÉSILIENCE
RECRUTEMENT
Agent de confection de masque
Candidatures à adresser à :
masquesresilience@gmail.com

| 05 56 58 18 58

Résilience :
nom féminin
Aptitude d'un individu à se construire et à
vivre de manière satisfaisante en dépit de
circonstances traumatiques.

